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Introduction

À La Réunion, les langues créole et française participent à la culture linguistique générale
des élèves. La langue créole est aussi langue maternelle ou co-maternelle avec le français
pour une grande majorité des élèves. Elle peut être aussi langue identitaire, surtout lors de la
phase d’opposition au collège. Un plurilinguisme tolérant, assumé et équilibré est une source
de  cohésion.  L’enseignement  bilingue participe  ainsi  à  la  volonté  de  promouvoir  un  tel
partenariat des langues. 

La  circulaire  n°2001-167  du  5-9-2001  présente  les  «  Modalités  de  mise  en  œuvre  de
l’enseignement bilingue à parité horaire». Tout en s’inscrivant pleinement dans le cadre des
textes nationaux, les classes qui dispensent un enseignement bilingue dans l’académie de La
Réunion s’adaptent à la situation sociolinguistique de l’île. 

De 2003 (année de la première promotion des habilités en langue créole de l’académie) à
aujourd’hui,  plusieurs  expériences  d’enseignement  bilingue  ont  permis  d’entrevoir
l’organisation pédagogique qui semble la plus adaptée à la situation réunionnaise. Depuis
2008, ce dispositif connaît une progression régulière : 1 classe de 2003 à 2006, 0 classe en
2007, 9 classes en 2008, 16 classes en 2009, 18 classes 2010, 21 classes en 2011, 20 classes
en 2012 et en 2013, 29 en 2014, 35 en 2018. 

L’enseignement bilingue dispensé dans l’académie reprend les objectifs mentionnés par les
circulaires  nationales  tout  en  proposant  des  aménagements  pédagogiques  visant  aussi  à
développer des compétences métalinguistiques dès le plus jeune âge à partir du répertoire
langagier de l’élève, à développer une bilingualité additive, à agir sur les représentations des
familles pour valoriser la langue créole et la langue française et ainsi mettre en place une
complémentarité et un partenariat des langues. 



1. Cahier des charges administratif

L’ouverture et  la fermeture d’une classe bilingue sont soumises à un cahier des charges
administratif. Dans les secteurs où une demande des familles existe et/ou l’ouverture d’une
classe bilingue contribuerait  à la  cohésion de la  carte  de l’enseignement  des langues  au
niveau  académique  et/ou  l’enseignant  souhaiterait  informer  et  proposer  aux  parents  la
richesse du dispositif bilingue, une classe bilingue est ouverte après le respect des étapes de
la procédure administrative.

En n-1 une enquête est  adressée aux parents afin de recenser les demandes favorables à
l’inscription en classe bilingue. La répartition de classe de fin d’année tient compte au mieux
de l’avis des parents, en fonction du nombre de places disponibles. Le projet est ensuite
présenté en conseil  des maîtres, validé en conseil  d’école,  inscrit  au projet  d’école.  Une
demande  d’autorisation  d’ouverture  est  ensuite  adressée  par  voie  hiérarchique  à  l’IA-
DAASEN qui prend la décision finale. Une fois autorisé le projet durera au minimum le
temps du projet d’école. Chaque année les parents seront informés des caractéristiques de
l’enseignement  bilingue.  Les  exemples  des  documents  à  faire  signer  tout  au  long  de  la
procédure sont présentés en annexe.

  

 
  



2. Organisation didactique et pédagogique

21. L’emploi du temps.

L’enseignement  bilingue  s’organise  autours  de  la  parité  horaire.  Dans  l’académie,
l’enseignement en créole est dispensé entre 8h et 12h par semaine en créole. Vu le contexte
local  où les élèves disposent d’un  répertoire  plurilingue,  la  répartition horaire demande
souplesse et flexibilité, tout en garantissant de la rigueur. Le bilinguisme effectif ne peut
évidemment se réduire à une répartition comptable du volume horaire d’enseignement dans
une langue dans la semaine. L’organisation de l’enseignement doit viser un plurilinguisme
assumé,  épanouissant,  ambitieux,  visant  à  permettre  à  l’élève  de  gérer  au  mieux  son
répertoire langagier et d’en tirer le maximum de profit pour développer ses compétences en
langues et  une compétence d’interculturalité et de médiation culturelle.

L’enseignement bilingue peut être dispensé soit sous les formes un enseignant/deux langues
(les deux langues sont utilisées dans la même salle de classe) ou deux enseignants/deux
langues (une langue est utilisée dans chaque salle de classe et les élèves changent de classe
en fonction de l’organisation de la semaine). Pour le moment la première organisation a été
privilégiée dans l’académie, mais la seconde organisation est un choix qui reste possible et
mérite d’être exploré.

L’alternance des langues peut donc se concevoir sur la semaine (jours définis pour chaque
langue)  ou  sur  la  journée  (demi-journée  définie  pour  chaque  langue)  mais  aussi  sur  la
séquence ou séance pédagogique (répartition réfléchie des deux langues dans une séquence
pédagogique ou un projet).

Dans certaines situations, comme dans le cas de Très Petites Sections dans des milieux très
créolophones, cette répartition peut-être aménagée dans le cadre d’un projet où la langue de
la  famille  sera  dans  un  premier  temps  très  majoritaire  pour  arriver  progressivement  au
plurilinguisme visé.  L’organisation d’un enseignement  bilingue doit  aussi  être  adapté au
contexte proche de l’école (quartier créolophone ou francophone par exemple). Dans tous les
cas,  le  projet  validé  en  conseil  d’école  et  transmis  à  l’IA-DAASEN  précise  ces
aménagements éventuels. 



22. Les principaux écrits de la classe.

Dans  une  classe  bilingue  les  deux  langues  sont  écrites  afin  de  ne  pas  contribuer  à  un
sentiment diglossique où une seule langue, jugée plus prestigieuse, monopoliserait les traces
écrites. Ici aussi la parité stricte n’est pas à rechercher, et le choix de la question de l’écriture
est dicté par les objectifs pédagogiques qui en découlent.

À l’école maternelle, les affichages principaux où le bilinguisme peut être graphiquement
affirmé concernent par exemple les rituels, les éléments lexicaux, les coins de la classe, les
cahiers de vie et de comptines. Bien entendu il n’est pas demandé aux élèves de lire ces
affichages mais de donner une égale dignité symbolique aux deux langues et de commencer
à remarquer certaines régularités et différences entre les langues.

À l’école élémentaire, au cycle 2, l’écrit en créole devient objet et support d’apprentissage. Il
pourra être  introduit  parfois en parallèle  de l’écrit  en français ou dans un second temps
lorsque la combinatoire sera installée en français. Au cycle 3, la place de l’écrit en créole
sera défini par le projet de classe et la langue créole pourra être utilisée aussi bien dans des
textes littéraires que documentaires. La répartition du volume écrit s’adaptera aux contextes
et projets de classe, et ne se fera jamais au détriment des acquis attendus en français.      





23. Les personnages fictifs et marionnettes à travers la démarche OPOL, 

Afin  de  donner  des  repères  aux élèves  la  très  grande majorité  des  classes  bilingues  en
maternelle adaptent la méthode OPOL (One People One Langage, une personne une langue)
par  la  présence dans  la  classe  de personnages  fictifs  (marionnettes  ou autres)  prétendus
monolingues soit en créole soit en français, voire dans une autre langue. Ces supports sont
largement utilisés :
- dans des séances monolingues (où la norme dans une langue est recherchée) en présence
d’un seul personnage ;
- dans des séances de comparaison des langues (visant une réflexion métalinguistique plus
poussée) en présence de plusieurs personnages.

Ces moments centrés sur les normes et la réflexion métalinguistique se font en complément
de  riches  moments  de  communication  dans  toute  l’étendue  du  répertoire  plurilingue
réunionnais où les énoncés interlectaux sont tout à fait normaux et surtout pas stigmatisés.

24. Cahiers de la classe.



Plusieurs  cahiers  de  classe  accueillent  de  l’écrit  en  créole  et  en  français,  témoins  du
bilinguisme  affirmé  dans  la  classe.  À  l’école  maternelle  ces  cahiers  se  concentrent
principalement autours du cahier de vie et/ou du cahier de comptines et poésies. Ici aussi la
parité stricte n’est pas un objectif rigide à atteindre, mais il est recommandé que la part
d’écrits en créole atteigne 30 % à 50 % des écrits existants. A l’école élémentaire la part et
les domaines de l’écrit en créole sera fonction du projet bilingue de la classe. 



26. L’évaluation.

En classe bilingue, le créole ayant aussi le statut de langue d’enseignement, il doit trouver
une place de fait dans les documents d’évaluation, au même titre que le français. Dans tous
les domaines le bilinguisme peut être développé et donc évalué. 

À l’école  maternelle, bien entendu dans le domaine Mobiliser le langage dans toutes ses
dimensions,  l’enseignant veillera à accompagner l’élève en ayant un regard et une écoute
intégrant le bilinguisme réunionnais aussi bien dans les procédures et processus relevant de
l’acquisition et de l’apprentissage mais aussi dans les réussites, dans l’une ou l’autre langue
ou dans les deux langues. Ici l’enseignant sera conscient que le bilinguisme épanouissant
n’est pas la somme de deux monolinguismes mais plutôt un bien être complémentaire dans
l’utilisation  sereine  de  toutes  les  potentialités  communicatives,  ludiques,  poétiques,
métalinguistiques offertes par un répertoire plurilingue. Dans les autres domaines, comme
les activités physiques et artistiques, la découverte du monde et autres, les langues peuvent
s’exprimer, se comparer, s’affirmer. Le bilinguisme doit donc sereinement trouver sa place
dans le carnet de suivi des apprentissages et dans la synthèse des acquis de l’élève à la fin de
la grande section. 

À l’école élémentaire tous les domaines du socle commun de connaissances, de compétences
et de culture peuvent être investis par l’approche bilingue. Ici aussi le langage pour penser
et  communiquer   (langue  française,  langue vivante  étrangère  ou  régionale,  langages
mathématiques, scientifiques et informatiques, langages des arts et du corps) pourra être un
domaine privilégié pour développer les compétences communicatives et métalinguistiques
concernant l’ensemble des langues étudiées à l’école élémentaire, avec un focus particulier
concernant la cohabitation du français et du créole.  Les autres domaines,  les méthodes et
outils  pour  apprendre  (accès  à  l’information  et  à  la  documentation,  outils  numériques,
conduite de projets individuels et collectifs, organisation des apprentissages), la formation
de la personne et du citoyen (apprentissage de la vie en société, de l’action collective et de
la  citoyenneté,  formation  morale  et  civique,  respect  des  choix  personnels  et  des
responsabilités  individuelles),  les  systèmes  naturels  et  les  systèmes  techniques  et les
représentations du monde et de l’activité humaine seront aussi investis. 





L’organisation d’une classe bilingue en maternelle en bref.

1. Pré-enquête,  collecte  des  signatures (conseil  des  maîtres,  parents,
conseil  d’école),  inscription  dans  le  projet  d’école,  demande
d’autorisation d’ouverture à l’IA-DAASEN ;

2. Affirmation  du  caractère  bilingue  de  la  classe :  affichages  qui
montrent que la classe est bilingue (affichage de classe, sur la porte de la
classe,  un  coin  créole,  à  la  BCD,  dans  les  évaluations,   …),  liaison
école/familles (réunion de classe, cahier de liaison, cahiers de vie ou de
comptines, de savoirs, de vocabulaires …) ;

3. Organisation du fonctionnement de la classe : parité horaire (entre 8 à
12  heures  d’enseignement  en  créole)  avec  plusieurs  organisations
possibles (souplesse au niveau de l’organisation hebdomadaire avec des
moments fixes, et des moments où la langue de l’activité est fonction de
l’objectif ; une approche différenciée adaptée à la langue dominante de
l’enfant),  distinction  des  séances  de  communication  et  des  séances
normatives, activité dans un seule langue et/ou activités avec les deux
langues  (traduction,  distinction  des  langues,  jeux  sur  les  langues,
intercompréhension, …) ;

4. Repères  élaborés  pour  permettre  aux  élèves  de  construire  leurs
premières  réflexions  métalinguistiques (adaptation  de  la  méthode
OPOL, code couleur ou référent pour chaque langue, coin pour chaque
langue), … ;

5. Evaluation : observations en TPS, PS et MS, évaluations de la GS au
CM2 ; évaluation des progrès en langage pour les 2 langues.



Annexes



Annexe 1 : démarche pour l’ouverture d’une classe bilingue.

Document 1 : information/enquête en année n-1 auprès des familles.

Chers parents, 
Un enseignement bilingue (langue régionale/français) à parité horaire sera dispensé 
l’année prochaine dans une des classes de ……..(mettre niveau).
Cet enseignement poursuit les objectifs suivants :
- développer des compétences métalinguistiques (une réflexion sur les langues) dès le
plus  jeune  âge  à  partir  du  créole  et  du  français,  ce  qui  sera  aussi  profitable  à
l’apprentissage des langues étrangères plus tard (plus on est à l’aise dans deux langues,
plus on apprend facilement une troisième ou une quatrième langue);
- permettre à l’enfant de mieux cerner la norme du français et du créole et ainsi éviter le
mélange des deux langues;
- développer les compétences communicatives aussi bien en créole qu’en français pour
que le bilinguisme devienne une richesse (ce qu’on appelle un bilinguisme additif);
- valoriser la langue créole et la langue française et mettre en place une complémentarité
et un partenariat des langues;
-  permettre  à  l’enfant  de  mieux  comprendre  et  de  mieux  utiliser  son  système  de
communication linguistique.

Objectif final et à long terme :
Permettre à l’enfant d’accéder à la maîtrise parallèle des deux codes avec un minimum
d’interférences entre eux et ainsi favoriser une réussite dans les apprentissages scolaires
futurs.

Êtes-vous favorable à ce que votre enfant bénéficie de cet enseignement ?

 Favorable                                                          Défavorable

Nom et Prénom de l’enfant : 
Signature des Parents

Extrait de  la circulaire. n° 2001-166 du 5-9-2001
NOR : MENE0101625C
RLR : 514-6 ; 525-6
MEN - DESCO A2
Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie; 
aux inspectrices et inspecteurs d’académie, directrices et directeurs des services départementaux de l’éducation 
nationale; aux inspectrices et inspecteurs d’académie, inspectrices et inspecteurs pédagogiques régionaux; aux 
chefs d’établissement; aux inspectrices et inspecteurs chargés des circonscriptions du premier degré; 
aux directrices et directeurs d’école

 L’article L. 312-10 du code de l’éducation a réaffirmé la possibilité de dispenser un enseignement des langues et
cultures régionales tout au long de la scolarité dans les régions où celles-ci sont en usage. L’éducation nationale se
doit de faire vivre ce patrimoine culturel, de veiller au développement des langues régionales et de contribuer à leur
transmission. Oublier cette responsabilité ne serait pas un signe de modernité. Ce serait au contraire une perte de
substance de l’héritage culturel national.



Document 2 : accord du conseil des maîtres sur l’ouverture d’une classe bilingue.

Ecole :
Circonscription :

Lors  du  conseil  des  maîtres  du ……………………………………… un projet  de
mise  en  place  dans  sa  classe,  lors  de  la  prochaine  rentrée  scolaire,  d’un  enseignement
bilingue à parité horaire a été présenté par ………………………………... Une description
de ce projet est présentée en annexe.

Le conseil des maîtres a donné un avis favorable à la majorité (x favorables sur y
votant) à ce projet qui sera présenté au prochain conseil d’école.

Signature des membres du conseil des maîtres :



Document 3 : avis du conseil d’école.

Conseil d’école du :
Ecole :
Circonscription :

Un projet de mise en place dans sa classe, lors de la prochaine rentrée scolaire, d’un
enseignement bilingue à parité horaire a été présenté par ……………………………….. . Le
détail de ce projet est présenté en annexe.

- Le conseil des maîtres du ………………… a donné un avis favorable à ce projet.
- Les représentants des parents d’élèves ont donné un avis favorable à la majorité (x

favorables sur y votant)
Signature des représentants des parents d’élèves.

- Avis de la municipalité :
Signature du représentant de la municipalité.



Document 4 : accord des parents de la classe

Ecole :
Circonscription :
Classe : 
Nom de l’enseignant : 

Votre enfant bénéficiera d’un enseignement bilingue Langue Régionale/Français au 
cours de cette année scolaire. Vous avez été informé des modalités de cet enseignement. 
Veuillez donner votre accord pour que votre enfant suive cet enseignement. 

Extrait de  la circulaire. n° 2001-166 du 5-9-2001
NOR : MENE0101625C
RLR : 514-6 ; 525-6
MEN - DESCO A2
Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie; 
aux inspectrices et inspecteurs d’académie, directrices et directeurs des services 
départementaux de l’éducation nationale; aux inspectrices et inspecteurs d’académie, 
inspectrices et inspecteurs pédagogiques régionaux; aux chefs d’établissement; aux 
inspectrices et inspecteurs chargés des circonscriptions du premier degré; 
aux directrices et directeurs d’école
 L’article  L.  312-10  du  code  de  l’éducation  a  réaffirmé  la  possibilité  de  dispenser  un
enseignement des langues et cultures régionales tout au long de la scolarité dans les régions où
celles-ci sont en usage. L’éducation nationale se doit de faire vivre ce patrimoine culturel, de
veiller au développement des langues régionales et de contribuer à leur transmission. Oublier
cette responsabilité ne serait pas un signe de modernité. Ce serait au contraire une perte de
substance de l’héritage culturel national.
L’enseignement des langues et cultures régionales favorise la continuité entre l’environnement
familial et social et le système éducatif, contribuant à l’intégration de chacun dans le tissu social
de proximité. Cet enseignement s’applique actuellement au basque, au breton, au catalan, au
corse, au créole, au gallo, à l’occitan-langue d’oc, aux langues régionales d’Alsace, aux langues
régionales  des  pays  mosellans,  au  tahitien,  ainsi  qu’aux  langues  mélanésiennes  (drehu,
nengone, païci, aïje).

Signature des parents donnant accord pour la mise en place du dispositif bilingue
Nom et 
Prénom de 
l’élève

Signature des
parents

Nom et 
Prénom de 
l’élève

Signature des
parents

Nom et 
Prénom de 
l’élève

Signature des
parents



Annexe  2:  exemple  de  projet  de  mise  en  place  d’un  enseignement  bilingue
français/créole.
Attention :  ce  document  est  un  exemple,  les  nouveaux  projets  devront  être
contextualisés.

Circonscription : ……………..
Ecole : …………
Niveau……………….

Constats :
- l’enfant réunionnais naît et grandit dans un contexte sociolinguistique où les deux langues
principales de la communauté (le créole réunionnais et le français) ne jouissent pas du même
statut,  des  mêmes  représentations,  et  où  les  locuteurs  mettent  en  place  des  stratégies
intercostales pour constituer un discours;
- la très grande majorité des enfants du quartier ont du mal à atteindre un bon niveau scolaire
en  français  et  distingue  difficilement  les  deux  langues  (le  français  et  le  créole)  qui
composent leur système de communication;

Objectifs linguistiques poursuivis:
- développer des compétences métalinguistiques dès le plus jeune âge à partir du créole et du
français, ce qui sera aussi profitable à l’apprentissage des autres langues plus tard;
- permettre à l’enfant de mieux cerner la norme du français et du créole;
- développer les compétences communicatives aussi bien en créole qu’en français ;
- mettre en place un enseignement qui favorise une bilingualité additive;
- permettre à l’enfant d’atteindre un haut niveau de compétence en créole et en français;
- agir sur les représentations des parents et des familles pour valoriser la langue créole et la
langue française et mettre en place une complémentarité et un partenariat des langues;
-  permettre  à  l’enfant  de  mieux  comprendre  et  de  mieux  utiliser  son  système  de
communication qui est composé d’énoncés interlectaux issus de la situation de contact de
langues de La Réunion.

Objectif final et à long terme :
Permettre  à  l’enfant  d’accéder  à  la  maîtrise  parallèle  des  deux codes  avec un minimum
d’interférences  entre  eux et  ainsi  favoriser  une réussite  dans les  apprentissages scolaires
futurs.

Organisation de l’enseignement:
Exemple :
- enseignement à parité horaire selon la modalité un enseignant-une classe-deux langues (ou
deux enseignants-deux classes-deux langues);
- cadre fixe dans la classe: l’accueil se fait en créole, le rituel du matin se fait en français ;
- pour les autres activités une répartition fonctionnelle souple des langues est adoptée en
fonction de la situation de communication ou du support utilisé pour permettre une approche
interactive et complémentaire des deux langues.

Types d’activités supports retenus:

1) élaboration d’un cahier de vie dans lequel les deux langues sont valorisées à travers des
chants, devinettes, danses;
2) prêt de livres aussi bien en français qu’en créole pour réconcilier les familles avec l’écrit;



3) pour permettre à l’enfant de progresser aussi bien en créole qu’en français, deux projets
de classe sur toute l’année:
« Construire une première culture littéraire bilingue » à travers cinq histoires en créole ( Bal
zanimo de François Robert,  Pou in grape létshi  d’Axel Gauvin,  Zistoir Tizan Grandiab la
fès an or et Granmérkal de Anny Grondin, Konm sousou èk la morï de Catherine Saget ) et
cinq contes en français (Boucle d’or et les trois ours, le petit chaperon rouge, Les trois petits
cochons, Le petit Poucet, Pierre et le loup);
« Les  jeux  lontan  au  service  de  l’interdisciplinarité »:  exploitation  de  jeux  traditionnels
réunionnais dans les cinq domaines d’activités de l’école maternelle, et comparaison avec
des jeux traditionnels français (Loukashèt avec cache-cache, Granmérkal kosa ou po fé avec
Loup que fais-tu …);
4) mise en place d’activités d’Enseignement du Français en Milieu Créolophone (EFMC)
pour développer la conscience linguistique et pour structurer les langues de la classe
-  activités  ludiques  normatives  en  créole  et  en français  avec  des  objectifs  au niveau du
lexique et de la syntaxe;
- activités de traduction d’une langue à l’autre et dans les deux sens en passant par deux
marionnettes (l’une pour le français, l’autre pour le créole);
5) mise en place d’une répartition fonctionnelle souple des langues dans la classe.
6) autres projets ……

Indicateurs de résultats choisis:

- compétences de communication accrues;
- meilleurs résultats à des tests de discrimination linguistique.



Pour aller plus loin :
Quelques références  

(références plus complètes sur le site de la CIEP:
https://www.ciep.fr/sites/default/files/migration/bibliographie/Enseignement_bilingue_0.

pdf)
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